
 

 

 

COMPETENCES 

              -   Communication       -  Relation à l’autre                         - Goût du contact 

   -   Sens du service                      -   Esprit d’équipe                           - Organisation 

 

        

OBJECTIFS   

- Acquérir des compétences pour préparer, effectuer et contrôler la vente des produits 

-  Comprendre le fonctionnement d’une entreprise de commerce 

- Développer ses connaissances scientifiques sur les produits alimentaires   

- Acquérir des techniques commerciales et mercatiques 

- Contribuer à la gestion commerciale du point de vente 

 

EXAMEN 

- Contrôle continu : Epreuves certificatives en cours de formation : 50 % des points 

- Epreuves terminales : 50 % des points 

• Epreuves  écrites :  

o E1 : Français 

o E4 : Mathématiques 

o E5 : Techniques professionnelles 

• Epreuve orale :  

               E6 : Expérience en milieu professionnel 

 

 
Période de 

formation en 
milieu 

professionnel 

 
Seconde  Pro 

 
             4 à 6 semaines 

 
Première Pro 

 
                                      14 à 16 

 
Terminale Pro 

 
semaines 

 

                                    Certification BEP                                       Diplôme Bac Pro 



 

 

CONTENU DE FORMATION  

 

 
 

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
Modules  généraux 

 

 

Modules professionnels 

 

MG1 : Langue française, éléments d’une 

culture humaniste et compréhension du 

monde. 

 

MG2 : Langue et culture étrangère. 

 

MG3 : Motricité, santé et socialisation par 

la pratique des APS (Activité Physique et 

Sportive). 

 

MG4 : Culture scientifique et 

technologique 

 

 

MP1 : De l’origine du produit à sa 

commercialisation. 

 

MP2 : Mercatique. 

 

MP3 : L’entreprise dans son 

environnement. 

 

MP4 : Gestion commerciale d’un espace de 

vente. 

 

MP5 : Techniques de vente. 

 

MP61 : Pratiques professionnelles liées 

aux produits alimentaires 

 

MP71 : Terroir et qualité des produits 

alimentaires 

 

 

 

Enseignement 

spécifique 

 
M.A.P : j’ouvre mon point de vente.  

 

E.I.E : voyage au ski, aide à la réussite, animation d’un point de vente, comptabilité, 

insertion professionnelle, PSC1,…. 

 

Section Européenne : module professionnel en Anglais. Sensibilisation à 

l’appartenance européenne (voyages et stages à l’étranger) Mention Optionnelle sur le 

Diplôme du Bac. 

 

 

POURSUITE D’ETUDES, DEBOUCHES 

- Poursuites d’études :   

• BTS NRC Négociation et Relation Client 

• BTS MUC Management des Unités Commerciales 

• BTSA Technico-commercial 

 

- Insertion professionnelle : adjoint chef de rayon, manager, responsable de secteur,…..  

 


